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Ewald Burgener
CEO Banque Valiant à partir de mai 2019

Ewald Burgener (1966) reprendra la fonction de Chief Executive Officer (CEO) de la Banque Valiant
à partir de mai 2019. Il bénéficie d’une expérience solide dans tous les domaines du secteur bancaire
et a su prouver ses qualités de leadership et sa crédibilité auprès de différentes sociétés financières.
Ewald Burgener est directeur financier (CFO) de Valiant depuis mars 2013 et adjoint du CEO Markus
Gygax depuis décembre 2015. Avant de rejoindre la Banque Valiant SA, il a occupé différentes
fonctions de direction auprès de la Holding RBA (Regionalbanken). Il a notamment été CFO et
membre de la direction de la Holding RBA et CFO auprès d’Entris Banking SA. Il connaît ainsi le
secteur des banques régionales sur le bout des doigts. Dans ses fonctions il a entre autres supervisé
les secteurs Finances et controlling, Traiding & Treasury, Legal & Compliance tout comme celui de
l’Informatique.
De 1996 à 2002, Ewald Burgener a travaillé chez Ernst & Young EY en tant qu’expert-comptable,
dans le département « Financial Services », où il a occupé en dernier lieu la fonction de responsable
des révisions pour divers clients. Il a également effectué une formation pratique dans le domaine des
opérations bancaires commerciales auprès de la Société de banque suisse (SBS), devenue
aujourd’hui l’UBS SA.
Après sa licence en sciences économiques à l’Université de Berne, il a complété sa formation avec
un diplôme fédéral d’expert-comptable et réviseur.
Ewald Burgener est valaisan et habite avec sa famille à Düdingen, dans le canton de Fribourg. Il est
marié et a trois filles. Pendant son temps libre, il aime faire du squash, des randonnées et du ski en
hiver.
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